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Utilisation d'un compose de formule (I):
' RrO-[CH(R2) -CH2-OJn- (G)x-H
dans laquelle represente un radical hydrocarbone li-

neaire ou ramifie, sature ou insature comprenant de 1 h 30
atomes de carbones, R2 represents un atome tfhydrogene
ou radical alkyle comprenant 1 ou 2 atomes de carbone, G
represente le reste d'un saccharide, x represente un nom-
bre decimal compris entre 1 et 5, et n est egal, soit a. zero,
soit k un nombre entier compris entre 1 et 30, ou d'un me-
lange de composes de formule (I), pour inverser une emul-
sion eau dans huile (E / H), comprenant au moins un
polymere hydrosoluble, lineaire, branche ou reticule, en une
emulsion huile dans eau (H/ E); procede d'inversion d'une
emulsion eau dans huile (E / H), comprenant au moins un
polymere hydrosoluble, lineaire, branche ou reticule, en une
emulsion huile dans eau (H/ E); latex Inverse et utilisations

industrielles.
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5 La pr6sente demande concerns une nouvelle utilisation des alkyl poly

glycosides. Les alkylpolyglycosides sont des agents tensioactifs non ioniques

connus. lis entrent par exemple, dans la composition de produits anti-mousse,

comme ceux d6crits dans les demandes de brevet publtees sous les num6ros

EP 0489777, WO 96/33255 ou WO 98/17379 ou de produits detergents,

io comme ceux d6crits dans les demandes de brevet publi6es sous les num6ros

EP 0070074, EP 0510870, WO 91/11506, WO 92/06161 ou WO 93/07160.

Dans le cadre de ses recherches sur le d6veloppement de nouveaux

agents modificateurs des proprtetes rh6ologiques de solutions aqueuses, la

demanderesse a d6couvert que les alkyl polyglycosides poss6daient la pro-

is pri6t6 d'fitre de meilleurs inverseurs d'6mulsions que ceux de T6tat de la tech-

nique, et que les Emulsions r6sultantes 6taient plus stables.

L'invention a done pour objet I'utilisation d'un compost de formule (I)

:

RrO-lCHCRzJ-CHrOJn^GJ^H (I)

dans laquelle Ri repr6sente un radical hydrocarbon^ Iin6aire ou ramifte, satur6

20 ou insatur6, comprenant de 1 & 30 atonies de carbones, R2 repr6sente un

atome d'hydrogSne ou radical alkyle comprenant 1 ou 2 atomes de carbone, G

repr£sente le reste d'un saccharide, x repr6sente un nombre d6cimal compris

entre 1 et 5 et n est 6gal, soit a z£ro, soit d un nombre entier compris entre 1 et

30, ou d'un melange de compos6s de ladite formule (I), pour inverser une

25 6mulsion eau dans huile (E/H) comprenant au moins un polymdre hydrosoluble

Iin6aire, branch^ ou reticule, en une emulsion huile dans eau (H/E).

Par radical hydrocarbon^ Iin6aire ou ramifie, satur6 ou insatur£, com-

prenant de 1 & 30 atomes de carbone, on d6signe pour Ri, dans la formule (I)

telle que definie pr6c6demment, notamment les radicaux alkyles ou les radi-

30 caux alkdnyle. R t repr6sente plus particuli6rement un radical choisi parmi les
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radicaux hexyle, heptyle, octyle, nonyle, d6cyle, und6cyle, und6cdnyle, dod6-

cyle, trid6cyle, tetrad6cyle, pentad6cyle, hexad6cyle, heptad6cyle, octad6cyle,

octad6c6nyle
t
octad6catri6nyle, octad6cadi6nyle, eicosanyle ou b6h6nyle, les-

dits radicaux etant Iin6aires ou ramlfi6s. Selon un aspect particulier de la pr6-

5 sente Invention, Ri repr6sente un radical choisi parmi les radicaux comportant

de 8 & 18 atomes de carbone.

Par reste d'un saccharide, on d6signe pour G
t
un radical bivalent resul-

tant de t'enldvement sur une mol6cule de sucre, d'une part d'un atome d'hydro-

g6ne d
fun groupe hydroxyle et d'autre part du groupe hydroxyle anom6rique.

io Le terme saccharide d6signe notamment le glucose ou dextrose, le fructose, le

mannose, le galactose, I'altrose, I'idose, I'arabinose, le xylose, le ribose, le gu-

lose, le lyxose, le maltose, le maltotriose, le lactose, le cellobiose, le dextrane,

le talose, Tallose, le raffinose, le l6voglucane, la cellulose ou I'amidon. La

structure oligom6rique (G)x peut se presenter sous toute forme d'isomerie, qu'il

15 s'agisse d'isom6rie optique, d*isom6rie g6om6trique ou d'isom6rie de positon,

elle peut aussi reprgsenter un melange d'isom6res. Dans la formule (I) telle

que definie pr6c6demment, le radical Ri-0-[CH(R2)-CH2-0]n- est Ii6 d G, par le

carbone anomgrique de manure d former une fonction ac6tal. Le groupe diva-

lent -[CH(R2)-CH2-0]n- repr6sente, soit une chaTne compos6e uniquement de

20 groupes 6thoxyle (R2=H), soit une chaTne compos6e uniquement de groupes

propoxyle (R2=CH3), soit une chaTne compos6e d la fois de groupes 6thoxyle et

de groupes propoxyle. Dans ce dernier cas, les fragments -CH2-CH2-0- et -

CH(CH3)-CH2-0- sont distribu6s dans ladite chaTne, de fa$on s6quenc6e ou

al6atoire. x, qui repr6sente dans la formule (I) le degr6 moyen de polym6risa-

25 tion du saccharide, est plus particulferement compris entre 1 et 3, notamment

entre 1,05 et 2,5 et tout particulferement entre 1,1 et 2,0. Selon une variante

pr6f6r6e de la pr6sente invention, G repr6sente le reste du glucose. Comme

composes de formule appropri&s d leur mise en ceuvre dans Tutilisation objet

de la pr6sente invention, il y a par exemple le melange de compos6s de for-

30 mule (I) telle que d6finie pr6c6demment, commercialis6 par la soctete SEPPIC
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sous le nom SIMULSOL™ SL 10, contenant environ 85% en poids d'un com-

post de formule (I), dans laquelle G repr6sente le reste du glucose, x est 6gal

& environ 1 ,45, n est 6gal d 0 et Ri repr6sente un radical d6cyle, environ 7,5%

en poids d'un compos6 de formule (I), dans laquelle G repr6sente le reste du

5 glucose, x est 6gal d environ 1 ,45, n est 6gal & 0 et Ri repr6sente un radical

dod6cyle et environ 7,5% en poids d'un compost de formule (I), dans laquelle

G repr6sente le reste du glucose, x est 6gal a environ 1 ,45, n est 6gal d 0 et R t

reprSsente un radical t6trad6cyle ; ou le melange de composes de formule (I)

telle que d6finie pr6c6demment, commercialism par la soci6t6 SEPPIC sous le

10 nom SIMULSOL™ SL 26, contenant environ 70% en poids d'un compose de

formule (I), dans laquelle G repr6sente le reste du glucose, x est 6gal & environ

1 ,45, n est 6gal & 0 et Ri repr6sente un radical dod6cyle ; environ 25% en

poids d'un compost de formule (I), dans laquelle G repr6sente le reste du glu-

cose, x est 6gal & environ 1 ,45, n est 6gal & 0 et Ri repr6sente un radical tttra-

15 d6cyle et environ 5% en poids d'un compos6 de formule (I), dans laquelle G

repr6sente le reste du glucose, x est 6gal d environ 1,45, n est 6gal d 0 et Ri

repr6sente un radical hexadgcyle.

Par 6mulsion eau dans huile (E/H) comprenant au moins un polymfere

hydrosoluble, on d6signe toute Emulsion, dans laquelle la phase aqueuse

20 contient au moins un polymdre en solution et dans laquelle la phase continue

est un milieu organique non miscible dans I'eau. Le polymdre pr6sent dans la

phase aqueuse est g6n6ralement d6riv6, soit d'un monomfere insatur6 conte-

nant un groupe fonctionnel susceptible d'etre partiellement ou totalement ioni-

s6, soit de monom^res difterents dont au moins un de ces monomferes contient

25 un groupe fonctionnel susceptible d'§tre partiellement ou totalement ionis6. Le

polym6re dissout dans la phase aqueuse peut 6tre un homopolym^re, un co-

polymfere, un terpolymfere ou 6tre issu de plus de trois monom^res de structure

chimique differente.

Uinvention a plus particulferement pour objet, rutilisation d'un compost

30 de formule (I) ou d'un melange de composes de formule (I), telle que d6finie
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pr6c6demment, pour inverser une Emulsion eau dans huile (E/H) comprenant

au moins un polymdre choisi ou bien parmi les homopolymEres d base d'un

monomEre poss6dant une fonction acide fort partiellement ou totalement sali-

fi6e ou bien parmi les homopolymEres £ base d'un monomEre poss6dant une

5 fonction acide faible partiellement ou totalement salifiEe ou bien parmi les ho-

mopolymEres d base d'un monomEre cationique ou bien parmi les copolym&res

d base d'au moins un monomEre possEdant une fonction acide fort partielle-

ment ou totalement saliftee, copolym6ris6, soit avec au moins un monomEre

poss6dant une fonction acide faible partiellement ou totalement salifi6e, soit

io avec au moins un monomdre neutre ou bien parmi les copolymdres d base d'un

monomEre cationique, copolym6ris6, avec au moins un monomEre neutre ou

biSD parmi les copolymdres £ base d'au moins un monomEre poss6dant une

fonction acide faible partiellement ou totalement saliftee, copolym6ris6 soit ?

avec au moins un monomEre poss6dant une fonction acide faible partiellement

is ou totalement salifi6e, soit avec au moins un monomEre neutre, en une Emul-

sion huile dans eau (H/E).

Par partiellement ou totalement salifi6e, on signifie que les fonctions

acide fort ou acide faible sont partiellement ou totalement saliftees sous forme,

notamment de sel de m6tal alcalin, tel que le sel de sodium ou le sel de potas-

20 sium, de sel d'ammonium (NH4*) ou de sel d'aminoalcool, tel que par exemple,

le sel de monoEthanolamine (HOCH2CH2NH3
4

)

La fonction acide fort du monomEre en comportant, est notamment la

fonction acide sulfonique ou la fonction acide phosphonique, lesdites fonctions

6tant partiellement ou totalement salifiEes. Ledit monomSre peut §tre par

25 exemple, I'acide styrEnesulfonique ou le m6thacrylate de (2-sulfo 6thyle),

I'acide styrEnephosphonique, partiellement ou totalement saliftee. Lorsque le

monomfere comporte une fonction acide fort, il s'agit de preference de I'acide 2-

m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propane-sulfonique (AMPS) partielle-

ment ou totalement salifi6 sous forme de sel de sodium, de sel d'ammonium ou

so de sel de monoEthanolamine.
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La fonction acide faible du monomdre en comportant, est notamment la

fonction acide carboxylique partiellement ou totalement salifi£e. Ledit mono-

m£re en comportant est notamment choisi parmi I'acide acrylique, 1'acide m£-

thacrylique, I'acide Jtaconique ou I'acide mateique partiellement ou totalement

5 salifte sous forme de sel de sodium, de sel de potassium de sel d'ammonium

ou de sel de monoethanolamine,

Lorsque le polymfere est un copolym&re & base d'un monom6re poss6-

dant une fonction acide fort partiellement ou totalement saliftee, copolym6ris6,

avec au moins un monom6re neutre, ledit monom&re neutre est notamment

10 choisi parmi I'acrylamide, le methacrylamide, le vinyl pyrrolidone, Tacrylate de

(2-hydroxy ethyle), I'acrylate de (2,3-dihydroxy propyle), le m6thacrylate de (2-

hydroxy ethyle) ou le methacrylate de (2,3-dihydroxy propyle) ou un derive

ethoxyie de poids moieculaire compris entre 400 et 1000, de chacun de ces

esters hydroxy!6s decrits ci-dessus.

is Par polymdre branche, on d6signe un polym&re non Iin6aire qui possfede

des chaTnes pendantes de maniere d obtenir, lorsque ce polymere est mis en

solution dans I'eau, un fort 6tat d'enchevfitrement conduisant £ des viscosites d

bas gradient tr6s importantes. Par polymere reticule, on designe un polymere

non lineaire se pr6sentant d l'6tat de r6seau tridimensionnel insoluble dans

20 I'eau, mais gonflable a I'eau et conduisant done & I'obtention d'un gel chimique.

La composition selon I'invention peut comporter des motifs reticules et/ou des

motifs branches. Lorsque le polymere est reticule et/ou branche, I'agent de re-

ticulation et/ou I'agent ramification est notamment choisi parmi les composes

di6thyl6niques ou polyethyl6niques, et tout particulierement parmi Pacide dial-

25 lyloxyacetique ou un des sels et notamment son sel de sodium, le triallylamine,

le trim&hylol propanetriacrylate, le dim6thacrylate d'ethyieneglycol, le diacry-

late de di&hyl&ne glycol, le diallylur6e ou le methylene bis(acrylamide). L'agent

de reticulation et/ou de ramification est g6n6ralement utilise dans la proportion

molaire exprim6e par rapport aux monomeres mis en oeuvre, de 0,005% & 1%,

30 notamment de 0,01% £ 0,2% et plus particulierement de 0,01% & 0,1%.
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Selon un autre aspect de la presente invention, celle-ci a pour objet un

proc6d6 de preparation d'une Emulsion huile dans eau (H/E) comprenant au

moins un polymere hydrosolubte, lineaire, branch* ou reticule et plus particu-

Ii6rement un polymere tel que d6fini pr6c6demment, comprenant les etapes

5 suivantes

:

a) une etape de melange d'une solution aqueuse, avec au moins un al-

kylpolyglycoside de formule (I) telle que definie pr6c6demment
t

b) une etape de melange de la solution r6sultante de retape a), avec

une emulsion eau dans huile (E/H) comprenant ledit polymere.

io Selon un autre aspect Tinvention a pour objet, un proc6d6 de prepara-

tion d'une emulsion huile dans eau (H/E) comprenant au moins un polymere

hydrosoluble, Iin6aire, branch* ou reticule, et plus particulierement un poly-

mere tel que d6fini prec6demment, comprenant les Stapes suivantes :

a) Ton emulsionne une solution aqueuse comprenant au moins un mo-

15 nomere dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs agents 6mulsi-

fiants de type eau dans huile (E/H),

b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans

remulsion formee en a), d'un initiateur de radicaux libres et d'eventuellement

un co-initiateur puis on la laisse se d6rouler,

20 c) lorsque la reaction de polymerisation est termin6e, Ton introduit un ou

plusieurs agents 6mulsifiants de type huile dans eau (H/E), dont Tun au moins

est un compos* de formule (I) telle que definie precedemment, £ une tempe-

rature inferieure d 50°C, et

d) on melange le latex inverse auto-inversible obtenu £ retape c) avec la

25 solution aqueuse dont on souhaite modifier les proprietes rheologiques.

Par "agent 6mulsifiant du type eau dans huile", on designe dans le pro-

cede d6fini ci-dessus, des agents emulsifiants poss6dant une valeur HLB suffi-

samment faible pour fournir des emulsions eau dans huile, tels que les polyme-

res tensioactife commercialises sous le nom de HYPERMER™ ou tels que les

30 esters de sorbitan, comme le monooieate de sorbitan commercialise par la So-
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ciete SEPPIC sous le npm Montane™ 80 ou l'isost6arate de sorbitan commer-

cialism par SEPPIC sous le nom Montane™ 70. Lorsqu'il s'agit d'un melange

d'agents emulsifiants du type eau dans huile, la valeur HLB d prendre en

consideration est celle dudit melange.

5 Selon une variante de ce procede, le milieu r6actionnel issu de l'6tape

b), est concentre par distillation, avant la mise en oeuvre de I'etape c).

Selon une mise en oeuvre pr6f6r6e du proc6d6 tel que d6fini pr6c6dem-

ment, la reaction de polymerisation est amorc6e par un couple oxydor6ducteur

g6n6rateur d'ions hydrogenosulfite (HS03~), tel que le couple hydroperoxyde de

10 cumene -metabisulfite de sodium (Na2S205) ou le couple hydroperoxyde de

cum£ne-chlorure de thionyle (SOCI2) £ une temperature inf6rieure ou egale £

10°C, si desire accompagne d'un agent co-initiateur de polymerisation tel que

par exemple l'azo-bis(isobutyronitrile) puis conduite soit de maniere quasi adia-

batique jusqu'e une temperature superieure ou egale £ 50°C, soit en contrdlant

is la temperature.

(.'invention a aussi pour objet une composition comprenant une phase

huile, une phase aqueuse, au moins un agent emulsifiant de type eau dans

huile (E/H), au moins un agent emulsifiant de type huile dans eau (H/E), sous

forme d'un latex inverse auto-inversible comprenant de 20% d 70% en poids, et

20 de preference de 25% d 40% en poids, d'un polyeiectrolyte lineaire, branche

ou reticule, caracterise en ce que Tun au moins des agents 6mulsifiants de type

huile dans eau (H/E), est un compose de formule (I) telle que definie pr6c6-

demment.

Par "agent emulsifiant du type eau dans huHe", on designe dans la com-

25 position ci dessus, ceux definis pour le precede tel que defini precedemment.

L'invention a plus particulierement pour objet, une composition telle que

definie ci-dessus dans laquelle I'agent emulsifiant du type eau dans huile

(E/H), est choisi parmi les esters de sorbitan, comme le monooieate de sorbitan

ou Tisostearate de sorbitan.
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Par "agent 6mulsifiant du type huile dans eau" (H/E), on designe outre le

compost de formule (I) tel que definie precedemment, des agents 6mulsifiants

possedant une valeur HLB suffisamment eievee pour fournir des emulsions

huile dans I'eau tels que, par exemple, les esters de sorbitan 6thoxyl6s comme

5 I'oieate de sorbitan ethoxyte £ 20 moles d'oxyde d'ethytene, I'huile de ricin

6thoxyl6e £ 40 moles d'oxyde d'6thyiene
(
le laurate de sorbitan 6thoxyl6 £ 20

moles d'oxyde d'ethyiene commercialises par la societe SEPPIC respective-

ment sous les noms MONTANOX™ 80, SIMULSOL™ OL 50 et MONTANOX™
20, 1'alcool laurique ethoxyie £ 7 moles d'oxyde d'6thyl6ne commercialism par la

io societe SEPPIC sous le nom SIMULSOL™ P7 ou les nonylph6nol 6thoxyI6s.

Lorsqu'il s'agit d vun melange d'agents 6mulsifiants du type huile dans eau, la

valeur HLB £ prendre en consideration est celle dudit melange. Dans le

contexte de la pr6sente invention, lorsque la composition telle que definie ci-

dessus, comprend un melange d'agents 6mulsifiant de type (H/E), au moins

15 50% de ce melange est constitue de composes de formule (I) telle que definie

precedemment.

L'invention a plus particulierement pour objet une composition telle que

definie precedemment, caracteri&ee en ce que le poly6lectrolyte est reticule

et/ou branche par un agent de reticulation et/ou un agent ramification choisi

20 parmi les composes di6thyl6niques ou polyethyl6niques, et tout particuliere-

ment choisi parmi I'acide diallyloxyac6tique ou un des sets et notamment son

sel de sodium, le triallylamine, le trim6thylol propanetriacrylate, le dimethacry-

late d'ethyieneglycol, le diacrylate de diethyiene glycol, le diallylur6e ou le

methylene bis(acrylamide) et caracterisee en ce que I'agent de reticulation

25 et/ou de ramification est dans la proportion molaire exprim6e par rapport aux

monomeres mis en ceuvre, de 0,005% £ 1%, notamment de 0,01% & 0,2% et

plus particulierement de 0,01% £ 0,2%.

Le poly6lectrolyte contenu dans la composition objet de la pr6sente in-

vention est g6neralement ou biep un homopolymere £ base d'un monomere

30 poss6dant une fonction aclde fort partiellement ou totalement salifi6e ou bien
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un homopolymfere d base d'un monomdre poss6dant une fonction acide faible

partiellement ou totalement salifi6e ou bien un homopolym^re d base d'un mo-

nomdre cationique ou bien un copolym6re d base d'au moins un monom&re

poss6dant une fonction acide fort partiellement ou totalement saliftee, copoly-

5 m6ris6, soit avec au moins un monom6re poss&dant une fonction acide faible

partiellement ou totalement salifi6e, soit avec au moins un monom^re neutre ou

bien un copolym6re £ base d'un monomgre cationique, copolym6ris6, avec au

moins un monomfere neutre ou bien un copolymdre k base d'au moins un mo-

nom^re poss6dant une fonction acide faible partiellement ou totalement sali-

io fi6e, copolym6ris6 soit avec au moins un monom&re poss6dant une fonction

acide faible partiellement ou totalement saliftee soit avec au moins un mono-

m6re neutre. Lorsque le poly&lectrolyte est £ base d'un monom&re comportant

une fonction acide fort, il s'agit notamment de la fonction acide sulfonique ou

de la fonction acide phosphonique, lesdites fonctions 6tant partiellement ou

is totalement salifi6es ; le monomdre £ fonction acide fort est plus particultere-

ment I'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propane-sulfonique, par-

tiellement ou totalement salifte. sous forme, de sel de m6tal alcalin, tel que le

set de sodium ou le sel de potassium, de sel d'ammonium (NH4
+
) ou de sel

d'aminoalcool tel que le sel de mono6thanolamine (HOCH2CH2NH3*). Lorsque

20 le poly6lectrolyte est d base d'un monom6re comportant une fonction acide fai-

ble, ledit monomfere est notamment choisi parmi I'acide acrylique, I'acide m6-

thacrylique, I'acide itaconique ou I'acide mal£ique partiellement ou totalement

salifte sous forme, de sel de m6tal alcalin, tel que le sel de sodium ou le sel de

potassium, de sel d'ammonium (NH/) ou de sel d'aminoalcool tel que le sel de

25 mono6thanolamine (HOCH2CH2NlV). Lorsque le poly6lectrolyte est d base

d'un monomfere neutre, ledit monomdre est choisi parmi I'acrylamide, le m6tha-

cylamide, le vinyl pyrrolidone, I'acrylate de (2-hydroxy 6thyle), I'acrylate de

(2,3-dihydroxy propyle), le m6thacrylate de (2-hydroxy 6thyle) ou le m6thacry-

late de (2,3-dihydroxy propyle) ou un d6riv6 6thoxyl6 de poids moteculaire
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compris entre 400 et 1000, de chacun de ces esters hydroxytes dacrits ci-

dessus.

L'invention a plus particulferement pour objet une composition telle que

d6finie pr6cademment, dans laquelle le poly6lectrolyte est soit un homopoly-

5 m6re de I'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propanesulfonique

(AMPS) partiellement ou totalement salifte sous forme de sel de sodium, de sel

d'ammonium ou de sel de mono6thanolamine, soit un homopolyrnSre de Pacide

acrylique partiellement ou totalement salifte sous forme de sel de sodium, de

sel d'ammonium ou de sel de mono&hanolamine, soit un copolymers compor-

10 tant en proportion molaire de 30% a 50% d'acide 2-ni6thyI 2-l(1-oxo 2-

prop^nyl) amino] 1-propanesulfonique partiellement ou totalement salifte sous

forme de sel de sodium, de sel d'ammonium ou de sel de mono6thanolamine et

de 50% a 70% d'acrylamide, soit un copolymdre comportant en proportion mo-

laire de 60% a 90% d'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-propdnyl) amino] 1-

15 propanesulfonique partiellement ou totalement salifte sous forme de sel de so-

dium, de sel d'ammonium ou de sel de mono6thanolamine et de 10% a 40%
d'acrylate de (2-hydroxy athyle) ou soit un copolymdre comportant en propor-

tion molaire de 30% a 90% et plus particuliferement de 30 a 45% d'acide 2-

m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propanesulfonique partiellement ou to-

20 talement salifte sous forme de sel de sodium, de sel d'ammonium ou de sel de

mono6thanolamine et d'acide acrylique partiellement ou totalement salifi6 sous

forme de sel de sodium, de sel d'ammonium, ou de sel de monoathanolamine.

La composition objet de la pr6sente invention contient g6n6ralement de

2,5% a 15% en poids, et de pr6f6rence de 4% a 9% en poids, d'agents 6mulsi-

25 fiants, parmi lesquels de 20% a 50%, notamment de 25% a 40% du poids total

des agents emulsifiants pr6sents sont du type eau dans huile (E/H) et dans la-

quelle de 80% a 50%, notamment de 75% a 60%, du poids total des agents

6mulsifiants, sont du type huile dans eau (H/E).

La phase huile de la composition objet de la pr6sente invention repr6-

30 sente g6n6ralement de 15% a 50% et de pr6f6rence de 20% a 25%, de son



11

2794034

poids total. Cette phase huile est constitute soit par une huile min£rale com-

merciale contenant des hydrocarbures satur6s de type paraffine, isoparaffine,

cycloparaffine, pr6sentant d temperature ambiante, une density entre 0.7 et 0.9

et un point d^bullition sup6rieur £ 180°C, telle que par exemple I'lSOPAR™ M,

5 IMSOPAR™ L, I'EXXOL™ D 100 S commercialism par EXXON ou une huile

blanche min6rale telle que le MARCOL™ 52 6galement commercialis6e par

EXXON, l'isohexad6cane commercialism par BAYER ou l'isodod6cane, soit par

une huile v6g6tale f soit une huile de synthase, soit par un m6lange de plu-

sieurs de ces huiles ; on peut aussi citer I'isostearate d'isostearyle seul ou en

io melange avec d'autres huiles. UisohexadScane, qui est identify dans Chemical

Abstracts par le num^ro RN = 93685-80-4, est un melange d'isoparaffines en

C12, Cie et C2o contenant au moins 97% d'isoparaffines en Ci6, pamii lesquelles

le constituant principal est le 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl nonane (RN = 4390-04-

9). II est commercialism en France par la societe Bayer. Le MARCOL™ 52 est

is une huile commerciale r6pondant £ la definition des huiles de vaseline dans le

Codex francais. C'est une huile blanche minerale conforme aux regies FDA 21

CFR 178.878 et CFR 178.3620(a) ; elle est inscrite & la Pharmacop6e des

USA, US XXIII (1995) et & la Pharmacop6e europ6enne (1993). Selon un as-

pect particulier, la composition, telle que definie pr6c6demment, est caracteri-

20 s6e en ce que la phase huile consiste en de l'isohexad6cane ou en une huile

blanche minerale.

Le latex auto-inversible, tels que definis pr§c6demment, contiennent en-

tre 5% et 60% en poids, d'eau et plus particulterement entre 20 % et 50 % en

poids, d'eau. II peut egalement contenir divers additifs tels que des agents

25 complexants, des agents de transfert ou des agents limiteurs de chaTne.

Le domaine d'utilisation d'un latex inverse auto-inversible depend no-

tamment de la structure chimique et des proprietes du polym&re constitutif du-

dit latex. Par exemple, lorsque ce polymdre est un floculant ou un coagulant, le

latex peut est utilise dans le traitement des eaux
, lorsque le polymdre est un

30 agent de retention des charges ou des fibres, il peut §tre utilise dans I'industrie
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papetfere
;
lorsque le polymdre est gpaississant il peut, 6tre utilise dans I'in-

dustrie textile. On peut aussi citer d'autres applications telles que dans (Indus-

trie petrolifere ou dans les metiers du nettoyage ou de la d6tergence. L'un des

avantages des latex inverses auto-inversibles, est que, se pr6sentant sous

5 forme liquids, ils permettent la manipulation ais&e de polymgres de tr6s haute

masse mol6culaire. La mise en solution de ces latex est extrfemement rapide.

Les exemples suivants illustrent la pr6sente invention sans toutefois la li-

miter.

Exemple comparatif (a)

10 Mode ooferatoire

On charge dans un b6cher sous agitation :

-200 g d'eau permut6e,

-73,1 g d'acide acrylique glacial,

-1 12,1 g d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium d 48% en poids,

15 -278,4 g d'acide 2-m6thyl -[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propanesulfoni-

que

-0,45 g d'une solution commerciale d 40% en poids de dtethyl&netria-

mine pentaac£tate de sodium,

-0,182 g d'une solution commerciale £ 50% de m6thy!6ne

20 bis(acrylamide)

Le pH de la phase aqueuse est ajuste £ 3,5 et la solution est comptetee avec

de I'eau permutee jusqu'S 682 g.

Parall6lement, on pr6pare une phase organique en introduisant dans un b6-

cher successivement et sous agitation :

25 -220 g d'isohexad6cane,

-25 g de MONTANE™ 80 VG (ol6ate de sorbitan commercialism par la

soci6t6 SEPPIC),

-0,2g d'azo bis(isobutyronitrile) (AIBN).

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organi-

30 que puis soumise d une agitation m6canique violente de type ULTRA
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TURRAX™, commercialism par IKA. L'£mulsion obtenue est alors transf6r£e

dans un r6acteur de polymerisation, est soumise d un barbotage d'azote im-

portant, pour 6liminer Poxygfcne, puis est refroidie d 5-6°C. On introduit alors 5

ml d'une solution d'isohexad£cane contenant 0,42% en poids d'hydroperoxyde

5 de cumSne. Aprds le temps suffisant pour une bonne homog6n6isation de la

solution, on introduit une solution aqueuse de m6tabisulfite de sodium (0,2 g /

100 ml d'eau) a raison de 0,5ml /minute en laissant monter la temperature jus-

qu'S stabilisation de cette demfere. Le milieu r6actionnel est maintenu A cette

temperature pendant 90 minutes, puis L'ensemble est refroidi jusqu'environ

io 35°C et on ajoute enfin 50g de MONTANOX™80, pour obtenir remulsion d£si-

r6e.

Evaluation des propri6t<§s du latex obtenu

Viscosite a 25°C du latex d 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6,

Vitesse 5) q - 78 000 mPas ;

15 Viscosit6 a 25°C du latex £ 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brookfield RVT,

Mobile 6, Vitesse 5) : q = 20000 mPas ;

Exemple comparatif (b)

Mote opfratoire

20 On charge dans un b6cher sous agitation :

-220 g d'eau permutee,

-138,1 g d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium d 48% en poids,

-343,5 g d'acide 2-m£thyl -[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propane-

sulfonique,

25 -0,45 g d'une solution commercial & 40% en poids de di£thyl£netria-

mine pentaacetate de sodium, et

-0,22 g de methylene bis(acrylamide).

Le pH de la phase aqueuse est ajuste £ 3,5 et la solution est compl£tee avec

de I'eau permutee jusqu'S 707 g.
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Paralieiement, on prepare une phase organique en introduisant dans un b6-

cher successivement et sous agitation :

-220 g d'isohexad6cane,

-22 g de MONTANE™ 80 VG,

5 -0,2g d'azo bis(isobutyronitrile) (AIBN).

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique

puis soumise d une agitation m6canique viotente de type ULTRA TURRAX™,
commercialism par IKA. L'emulsion obtenue est alors transferee dans un r6ac-

teur de polymerisation, est soumise & un barbotage d'azote important, pour

io eiiminer I'oxygene, puis est refroidie 3 5-6°C. On introduit alors 5ml d'une solu-

tion d'isohexad6cane contenant 0,42% en poids d'hydroperoxyde de cumene.

Apr6s le temps suffisant pour une bonne homog6n6isation de la solution, on

introduit, pendant 60 minutes, une solution aqueuse de metabisulfite de sodium

(0,4g / 100 ml d'eau) d raison de 0,5ml / minute en laissant monter la tempora-

ls ture jusqu'a la temperature de polymerisation. Le milieu r6actionnel est mainte-

nu d cette temperature pendant 90 minutes, puis L'ensemble est refroidi jus-

qu'environ 35°C et on ajoute enfin 30g de MONTANOX™80 % pour obtenir

remulsion d6sir6e.

Evaluation des proprietes du latex obtenu

20 Viscosite £ 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6,

Vitesse 5) : n = 93800 mPas ;

Viscosite 3 25°C du latex d 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brookfield RVT,

Mobile 6, vitesse 5) : n = 20200 mPas ;

25 Exemple comparatif (c)

Mpte ppfrgtoire

-250 g d'eau permut6e,

-250 g d'acide acrylique glacial,

-170 g environ d'une solution d'ammoniaque £ 30% en poids, de fa9on £

30 ramener le pH a 5,5,
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-0,45 g d'une solution commerciale a 40% en poids de diethylenetria-

mine pentaacetate de sodium,

-2,31 g d'une solution commerciale a 50% de diallyloxyacetate de so-

dium,

5 et la solution est completee avec de I'eau permutee jusqu'a 682 g.

Parallelement, on prepare une phase organique en introduisant dans un be-

cher successivement et sous agitation :

-220 g d'isohexadecane,

-30 g de MONTANE™ 80 VG.

io -0,2g d'azo bis(isobutyronitrile) (AIBN).

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique

puis soumise a une agitation mecanique violente de type ULTRA TURRAX™,

commercialise par IKA. L'emulsion obtenue est alors transferee dans un reac-

teur de polymerisation, est soumise a un barbotage d'azote important, pour

is eliminer I'oxygene. puis est refroidie a 5-6°C. On introduit alors 0,16 g de pe-

roxydisulfate de sodium dilue dans 20g d'eau. Apres le temps suffisant pour

une bonne homogeneisation de la solution, on introduit, pendant 60 minutes,

une solution aqueuse de metabisulfite de sodium (0.2 g / 100 ml d'eau) a rai-

son de 0,5ml /minute en laissant monter la temperature jusqu'a la temperature

20 de polymerisation. Le milieu reactionnel est maintenu a cette temperature pen-

dant 90 minutes, puis L'ensemble est refroidi jusque environ 35°C et on ajoute

enfin 50g de SIMULSOL™ OL50 pour obtenir l'emulsion desiree.

Evaluation des proprietes du latex obtenu

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mo-

25 bile 6, Vitesse 5) : n s 93000 mPas ;

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brook-

field RVT, Mobile 6, Vitesse 5) : n - 20200 mPas ;
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Exemple comparatif (d)

Mode op6ratoire

On charge dans un b6cher sous agitation :

5 -250 g d'eau permutee,

-250 g d'acide acrylique glacial,

-149,6 g de monoethanolamine, de mantere £ amener le pH de la solu-

tion d 5,5,

-0,45 g d'une solution commerciale d 40% de diethyienetriamine pentaa-

10 estate de sodium,

-3, 4 g d'une solution commerciale d 50% de diallyloxyacetate de sodium

-on complete avec de Teau permutee jusqu'd 682 g

Paralieiement, on prepare une phase organique en introduisant dans un b6-

cher successivement et sous agitation ::

is -220g d'isohexadecane,

-30g de MONTANE™ 80 VG (ol6ate de sorbitan commercialise par la

societe SEPPIC),

-0,2g d'AIBN.

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique

20 puis soumise A une agitation mecanique violente de type ULTRA TURRAX™,

commercialism par IKA. Uemulsion obtenue est alors transferee dans un r6ac-

teur de polymerisation, est soumise d un barbotage d'azote important, pour

eiiminer I'oxygene, puis est refroidie £ 5-6°C. On introduit alors 0,039 g de

d'hydro peroxyde de cumdne en solution dans de Tisohexad6cane. Apr6s le

25 temps suffisant pour une bonne homogeneisation de la solution, on introduit,

pendant 60 minutes, une solution aqueuse de metabisulfite de sodium (0,4 g /

100 ml d'eau) a raison de 0,5ml /minute en laissant monter la temperature jus-

qu'd la temperature de polymerisation. Le milieu r6actionnel est maintenu d

cette temperature pendant 90 minutes, puis L'ensemble est refroidi jusqu'envi-
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ron 35°C et on ajoute enfin 50g de SIMULSOL™ OL 50, pour obtenir I'emulsion

desiree.

Evaluation des proprietes du latex obtenu

Vlscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mo-

5 bile 6, vitesse 5) : q = 1 14000 mPas
;

Vlscosite a 25'C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brook-

field RVT, Mobile 6. vitesse 5) : q = 35000 mPas
;

Example 1 : Latex sejon I'lnventlon a base de copolvmere AMPS/acide

io acrvliaue (sallfie sous forme da sgj de sodium)

En procedant comme a I'exemple comparatif (a), mais en introduisant 54, 6g de

SIMULSOL™ SL 10, au lieu du MONTANOX™80, on obtient un latex ayant

des proprietes viscosimetriques suivantes :

Vlscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6,

15 vitesse 5) : q = 77 800 mPas ;

Vlscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brookfield RVT,

Mobile 6, vitesse 5) : q = 30 000 mPas
;

Example 2 : Latex salon I'lnventlon & base d'homopolvmere d'AMPS fsali-

20 fie sous forme de sej de sodium)

En procedant comme a I'exemple comparatif (b), mals en introduisant 54,6 g de

SIMULSOL™ SL 10, au lieu du MONTANOX™80, on obtient un latex ayant

des proprietes viscosimetriques suivantes :

Vlscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6,

25 vitesse 5) : q * 92400 mPas ;

Vlscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brookfield RVT.

Mobile 6, vitesse 5) : q 30000 mPas
;
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Example 3 : Latex selon 1'inventlon a base d'homopolvmere d'acide acrv.

lioue (salffle sous forme de ael d'ammonlum)

En procedant comme a I'exemple comparatif (c), mais en introduisant 50g de

5 SIMULSOL™ SL 10, au lieu du SIMULSOL™ OL50. on obtient un latex ayant

des proprietes viscosimetriques suivantes :

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6,

Vitesse 5) : q = 93 000 mPas ;

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0.1% NaCI (Brookfield RVT,

10 Mobile 6, vitesse 5) : q = 30 000 mPas ;

Exemple 4 : Latex selon I'lnvention a base d'homopolvmere d'acide acrv-

lique fsalifie sous forme de sel de N.f2-hvdroxv ethvll ammonium!

En procedant comme a I'exemple comparatif (d), mais en introduisant 54,6 g de

15 SIMULSOL™ SL10, au lieu du SIMULSOL™ OL 50, on obtient un latex ayant

Les proprietes viscosimetriques suivantes :

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT. Mobile 6.

vitesse 5) : q = 106400 mPas
;

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brookfield RVT.

20 Mobile 6, vitesse 5) : q = 45800 mPas ;

Exemple 5 ; Latex selon I'lnvention a base d'homopolvmere d'acide acrv-

liaue fsalifie sous forme de sel de N-r2-hvdroxv ethvl) ammonium!

En procedant comme a I'exemple comparatif (d), mais en Introduisant 75,2g de

25 SIMULSOL™ SL 26, au lieu du SIMULSOL™ OL 50, on obtient un latex ayant

Les proprietes viscosimetriques suivantes :

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT. Mobile 6.

vitesse 5) : q = 82000 mPas ;

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0.1% NaCI (Brookfield RVT,

30 Mobile 6, vitesse 5) : q = 45200 mPas
;
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Example 6 : Latex selon I'lnvention a base de copolvmdre d'acrviate de

dim6thvlamlno6thvl auatemlse. acrvlamide.

Mode opfratQirg

5 On charge dans un b6cher sous agitation :

-450 g d'acrylamide £ 50% dans I'eau,

-200 g d'acrylate de dimethylaminoethyl quaternise au chlorure de m6-

thyle a 80% dans I'eau, commercialism sous le nom ADAMQUAT™ MC 80.

Le pH de la phase aqueuse est ajuste d 3,5 et la solution est completes

10 avec de I'eau permutee jusqu'a 680 g.

Paralieiement, on prepare une phase organique en introduisant dans un b6-

cher successivement et sous agitation :

-220 g dISOPAR™ M,

-25 g de MONTANE™ 80 VG (oieate de sorbitan commercialise par la

15 soctete SEPPIC),

-0,25 g d'azo bis(isobutyronitrile) (AIBN).

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique

puis soumise d une agitation mecanique violente de type ULTRA TURRAX™,

commercialism par IKA. L'6mulsion obtenue est alors transferee dans un r6ac-

20 teur de polymerisation, est soumise d un barbotage d*azote important, pour

eiiminer I'oxygene, puis est refroidie & 5-6°C. On introduit alors 5 ml d'une so-

lution d'ISOPAR™ M contenant 0,42% en poids d'hydroperoxyde de cumene.

Apres le temps suffisant pour une bonne homog6n6isation de la solution, on

introduit pendant 60 minutes, une solution aqueuse de metabisulfite de sodium

25 (0,2 g / 100 ml d'eau) & raison de 0,5ml /minute en laissant monter la tempera-

ture jusqu'd la temperature de polymerisation. Le milieu r6actionnel est mainte-

nu a cette temperature pendant 90 minutes, puis L'ensemble est refroidi jus-

qu'environ 35°C et on ajoute enfin 55g de SIMULSOL™ SL 10, pour obtenir un

latex inverse de polyacrylamide cationique de tres haut poids moieculaire
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(PM > 10 000 000). La dissolution dans I'eau de cette composition est rapide et

complete ; elle est stable en d6cantation et peut 6tre utilis6e comme floculant

dans le traitement des eaux urbaines ou la d6shydratation des boues.

5 Exemple 7 : Latex selon ['invention ft base de copolvmftre d'acrvlate de

sodium, et d'acrylamide.

Mode opftratoire

On charge dans un b6cher sous agitation :

-360 g d'acrylamide ft 50% dans I'eau,

10 -80 g d'acide acrylique glacial,

-80 g d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ft 50% en poids, et

-0,45 g d'une solution commerciale ft 40% de di6thylftnetriamine pentaa-

c6tate de sodium,

on complete avec 680 g d'eau permutee puis on procftde comme ft

is I'exemple prftc6dent et on obtient un latex inverse de trfts haut poids mol6cu-

laire (PM > 10 000 000). La dissolution dans Teau de cette composition est ra-

pide et complete ; elle est stable en d£cantation et peut fetre utilis6e comme

floculant anionique dans le traitement des eaux urbaines.

20 Example 8 : Latex selon Invention ft base de copolvmftre d'acrvlate

d'ammonium et d'acrylamide.

Mode op6ratoire

On charge dans un b6cher sous agitation :

-13 g d'acrylamide ft

25 -300 g d'eau,

-225 g d'acide acrylique glacial,

-de Tammoniaque de fagon ft amener le taux de neutralisation de Tacide

ft 60%,

0,08 g de m6thylftne bis(acrylamide)
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-0,5 g d'une solution commerciale a 40% de diethylenetriamine pentaa-

cetate de sodium,

on complete avec 680 g d'eau permutee puis on precede comme a

I'exemple ptectedent et on obtient un latex inverse que Ton peut utiliser comme
5 agent epaississant des pates d'impression pigmentaire.

Analyse des resultata

Les viscosites, mesurees a25 °C (Brookfield RVT, Mobile 6, vitesse 5 ; en

10 mPas), sont consignees dans le tableau suivant ; la comparaison, entre les

pertes de viscosite constatees [(rj , - q) / n = An/rtf. pour les latex des exemples

comparatifs a a d, et celles constatees pour les latex des exemples 1 a 5, per-

met de demontrer que Amelioration de la tenue au sel des latex selon Inven-

tion, est inherente a la presence d'alkyl polyglycosides de formule (I).

15

Exemple N° Viscosite n du latex a

3% dans i'eau

Viscosite q , du latex a

3% dans I'eau + 0,1%

NaCI

An/n

a 78 000 20 000 -74,36%

1 77 800 30 000 -61.44%

b 93 800 20 200 -78,50%

2 92 400 30 000 -67,53%

c 93 000 20 200 -78,28%

3 93 000 30 000 -67.74%

d 114 000 35 000 -69.30%

4 106 400 45 800 -56.95%

5 82 000 45 200 -44.89%
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REVINDICATIONS

1. Utilisation cTun compost de formule (I)

:

R 1-0-[CH(R2)-CH2-0]n-(GVH (I)

5 dans laquelle Ri repr6sente un radical hydrocarbon^ Iin6aire ou ramifi6, satur6

ou insaturg, comprenant de 1 & 30 atomes de carbones, R2 repr6sente un

atome d'hydrog6ne ou radical alkyle comprenant 1 ou 2 atomes de carbone, G
repr6sente le reste d'un saccharide, x repr6sente un nombre decimal compris

entre 1 et 5, et n est 6gal, soit d z6ro, soit d un nombre entier compris entre 1

10 et 30, ou d'un melange desdits compos6s, pour inverser une 6mulsion eau

dans huile (E/H), comprenant au moins un polym^re hydrosoluble, Iin6aire,

branch^ ou r6ticul6, en une Emulsion huile dans eau (H/E).

2. Utilisation d'un compos6 de formule (I) ou d'un melange de compos6s de

formule (I), telle que d6finie d la revendication 1, pour laquelle Ri repr6sente

15 un radical alkyle ou un radical alkdnyle et, plus particuli&rement, un radical

choisi parmi les radicaux hexyle, heptyle, octyle, nonyle, d6cyle, und6cyle, un-

d6c6nyle, dod6cyle, trid6cyle, tetrad6cyle, pentad6cyle, hexad6cyle, heptad6-

cyle, octad6cyle, octad6c6nyle, octad^catrtenyle, octad6cadi6nyle, eicosanyle

ou b6h6nyle. lesdits radicaux 6tant (ingaires ou ramifies.

20 3. Utilisation d'un compost de formule (I) ou d'un melange de composes

de formule (I), telle que d6finie Tune des revendications 1 ou 2, pour laquelle

Ri repr6sente un radical choisi parmi les radicaux comportant de 8 d 18 atomes

de carbone.

4. Utilisation d'un compost de formule (I) ou d'un m6lange de composes

25 de formule (I), telle que d6finie d Tune des revendications 1 £ 3, pour laquelle

G reprfesente le reste du glucose et pour laquelle x, est compris entre 1 et 3,

notamment entre 1 ,05 et 2,5 et tout particulterement entre 1 , 1 et 2,0.

5. Utilisation d'un compos6 de formule (I) ou d'un melange de compos6s

de formule (I), telle que d6finie d Tune des revendications 1 & 4, pour Inverser

30 une Emulsion eau dans huile (E/H) comprenant au moins un polymSre Iin6aire,



2794034

23

branchg ou rgticulg choisi ou bien parmi les homopolymgres £ base d'un mo-

nomgre possgdant une fonction acide fort partiellement ou totalement salifige

ou bien parmi les homopolymgres £ base d'un monomgre possgdant une fonc-

tion acide faible partiellement ou totalement salifige ou bien parmi les homo-

5 polymgres £ base d'un monomgre cationique ou bien parmi les copolymgres £

base d'au moins un monomgre possgdant une fonction acide fort partiellement

ou totalement salifige, copolymgrisg, soit avec au moins un monomgre possg-

dant une fonction acide faible partiellement ou totalement salifige, soit avec au

moins un monomgre neutre ou bien parmi les copolymgres £ base d'un mono-

10 mgre cationique, copolymgrisg, avec au moins un monomgre neutre ou bien

parmi les copolymgres £ base d'au moins un monomgre possgdant une fonc-

tion acide faible partiellement ou totalement salifige, copolymgrisg, soit avec au

moins un monomgre possgdant une fonction acide faible partiellement ou tota-

lement salifige, soit avec au moins un monomgre neutre, en une gmulsion huile

15 dans eau (H/E).

6. Procgdg de prgparation d'une gmulsion huile dans eau (H/E) cornpre-

nant au moins un polymgre hydrosoluble, Hngaire, branchg ou rgticulg, com-

prenant les gtapes suivantes :

a) une gtape de mglange d'une solution aqueuse, avec au moins un al-

20 kylpolyglycoside de formule (I), telle que dgfinie & Tune des revendications 1 £

4,

b) une gtape de mglange de la solution rgsultante de I'gtape a), avec

une gmulsion eau dans huile (E/H) comprenant ledit polymgre.

7. Procgdg tel que dgfini & la revendication 6, dans lequel I'gmulsion eau

25 dans huile (E/H) mise en oeuvre & I'gtape b), comprend un polymgre lingaire,

branchg ou rgticulg, choisi ou bien parmi les homopolymgres £ base d'un mo*

nomgre possgdant une fonction acide fort partiellement ou totalement salifige

ou bien parmi les homopolymgres £ base d'un monomgre possgdant une fonc-

tion acide faible partiellement ou totalement salifige ou bien parmi les homo-

30 polymgres £ base d'un monomgre cationique ou bien parmi les copolymgres £
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base d'au moins un monomdre poss6dant une fonction acide fort partiellement

ou totalement salifi6e, copolym6ris6, soit avec au moins un monomere poss6-

dant une fonction acide faible partiellement ou totalement salifi6e, soit avec au

moins un monomere neutre ou bien parmi les copolymeres & base d*un mono-

5 mere cationique, copolymerise, avec au moins un monomere neutre ou bien

parmi les copolymeres d base d'au moins un monomere poss6dant une fonc-

tion acide faible partiellement ou totalement salifi6e, copolymerise, soit avec au

moins un monomere poss6dant une fonction acide faible partiellement ou tota-

lement salifiee, soit avec au moins un monomere neutre.

10 8. Procede de preparation d'une emulsion huile dans eau (H/E) (
com-

prenant au moins un polymdre hydrosoluble, Iin6aire, branche, comprenant les

etapes suivantes

:

a) Ton emulsionne une solution aqueuse comprenant au moins un

monomere dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs agents 6mulsi-

15 fiants de type eau dans huile (E/H),

b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans

I'emulsion form6e en a), d'un initiateur de radicaux libres et d'eventuellement

un co-initiateur puis on la laisse se d6rouler,

c) lorsque la reaction de polymerisation est terminee, I'on introduit

20 un ou plusieurs agents emulsifiants de type huile dans eau (H/E), dont Tun au

moins est un compose de formule (I) telle que definie £ Tune des revendica-

tions 1 £ 4, d une temperature inferieure £ 50°C, et

d) on melange le latex inverse auto-inversible obtenu £ retape c)

avec la solution aqueuse dont on souhaite modifier les proprietes rheologiques.

25 9. Procede tel que defini £ la revendication 8, dans lequel le milieu r6ac-

tionnel issu de retape b), est concentre par distillation, avant la mise en oeuvre

de retape c).

10. Procede tel que defini £ Tune des revendications 8 ou 9, dans le-

quel, la reaction de polymerisation est amorcee par un couple oxydoreducteur

30 g6n6rateur d'ions hydrog6nosulfite (HS03 ), tel que le couple hydroperoxyde de
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cumene-m6tabisulfite de sodium (Na2S205) ou le couple hydroperoxyde de

cumene-chlorure de thionyle (SOCI2) d une temperature inferieure ou 6gaie £

10°C, si d6sir6 accompagne d'un agent co-initiateur de polymerisation tel que

par exemple razo-bis(isobutyronitrile) puis conduite jusqu'a une temperature

5 sup6rieure ou 6gale £ 50°C

1 1 . Composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au

moins un agent emulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent

emulsifiant de type huile dans eau (H/E), sous forme d'un latex inverse auto-

inversible comprenant de 20% & 70% en poids, et de preference de 25% £

io 40% en poids, d'un poly6lectrolyte lineaire, branche ou reticule, caracterise en

ce que Tun au moins des agents 6mulsifiants de type huile dans eau est un

compos* de formule (I), telle que d6finie £ Tune des revendications 1 £ 4.

12. Composition telle que definie £ la revendication 11, dans laquelle

I'agent emulsifiant du type eau dans huile, est choisi parmi les esters de sorbi-

15 tan, comme le monooieate de sorbitan ou I'isostearate de sorbitan.

13. Composition telle que definie £ Tune des revendications 11 ou 12,

caract£ris6e en ce que le polyeiectrolyte est reticule et/ou branche par un

agent de reticulation et/ou un agent ramification choisi parmi les composes

diethyieniques ou polyethyieniques, et tout particulierement choisi parmi I'acide

20 diallyloxyacetique ou un des sels et notamment son sel de sodium, le triallyla-

mine, le trimethylol propanetriacrylate, le dimethacrylate d'ethyl£neglycol, le

diacrylate de diethyiene glycol, le diallyluree ou le methylene bis(acrylamide) et

en ce que I'agent de reticulation et/ou de ramification est dans la proportion

molaire exprim6e par rapport aux monomeres mis en oeuvre, de 0,005% & 1%,

25 notamment de 0,01% £ 0,2% et plus particulierement de 0,01% a 0,2%.

14. Composition telle que d6finie £ Tune quelconque des revendications

11 ^ 13, caract6ris6e en ce que ledit poly6lectrolyte est ou bien un homopoly-

m6re £ base d'un monomere poss6dant une fonction acide fort partiellement ou

totalement salifiee ou bien un homopolymere £ base d'un monomere possedant

30 une fonction acide faible partiellement ou totalement salifiee ou bien un homo-
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polym^re £ base d'un monomfcre cationique ou bien un copolymfcre & base d'au

moins un monomdre poss6dant une fonction acide fort partiellement ou totale-

ment saliftee, copolym6ris6, soit avec au moins un monomdre poss6dant une

fonction acide faible partiellement ou totalement salifi6e, soit avec au moins un

5 monorndre neutre ou bien un copolym6re d base d'un monom^re cationique,

copolym6ris6, avec au moins un monomdre neutre ou bien un copolym^re £

base d'au moins un monomdre poss6dant une fonction acide faible partielle-

ment ou totalement salifi6e, copolym6ris6, soit au moins un monomSre poss6-

dant une fonction acide faible partiellement ou totalement salifi6e, soit avec au

io moins un monom^re neutre.

15. Composition telle que d6finie £ la revendication 14, caract6ris6e en

ce que, lorsque le poly6lectrolyte est £ base d'un monom^re comportant une

fonction acide fort, il s'agit de la fonction acide sulfonique ou de la fonction

acide phosphonique, lesdites fonctions 6tant partiellement ou totalement sali-

15 fi6es et le monomfere d fonction acide fort est plus particulterement I'acide 2-

m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1 -propane-sulfonique, partiellement ou

totalement salifte. sous forme, de sel de m6tal alcalin, tel que le sel de sodium

ou le sel de potassium, de sel d'ammonium (NH4
+
) ou de sel d'aminoalcool tel

que le sel de mono6thanolamine (HOCH2CH2NH3
+

) #

20 16. Composition telle que d^finie a la revendication 14, caract6ris6e en

ce que, lorsque le poly6lectrolyte est £ base d'un monom^re comportant une

fonction acide faible, ledit monom^re est choisi parmi I'acide acrylique, I'acide

m6thacrylique, I'acide itaconique ou I'acide mal6ique partiellement ou totale-

ment salifte sous forme, de sel de m6tal alcalin, tel que le sel de sodium ou le

25 sel de potassium, de sel d'ammonium (NhV) ou de sel d'aminoalcool tel que le

sel de mono6thanolamine (HOCH2CH2NlV) #

17 Composition telle que d6finie £ la revendication 14, caract6ris6e en

ce que, lorsque le poly6lectro!yte est £ base d'un monornSre neutre, ledit mo-

nomfcre est choisi parmi I'acrylamide, le m6thacrylamide, le vinyl pyrrolidone,

30 Tacrylate de (2-hydroxy 6thyle), I'acrylate de (2,3-dihydroxy propyle), le m6tha-
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crylate de (2-hydroxy 6thyle) ou le methacrylate de (2,3-dihydroxy propyle) ou

un d£riv6 6thoxyl6 de poids mol6culaire compris entre 400 et 1000, de chacun

de ces esters hydroxyI6s d6crits ci-dessus.

18. Composition telle que d6finie d Tune des revendications 11 d 17,

5 dans laquelle le poly6lectrolyte est soit un homopolymfere de I'acide 2-m6thyl 2-

[(1-oxo 2-propfcnyl) amino] 1-propanesulfonique (AMPS) partiellement ou tota-

lement salifte sous forme de sel de sodium, de sel d'arnmonium ou de sel de

mono6thanolamine, soit un homopolymdre de I'acide acrylique partiellement ou

totalement salifi§ sous forme de sel de sodium, de sel d'arnmonium ou de sel

io de mono6thanolamine, soit un copolymdre comportant en proportion molaire de

30% a 50% d'acide 2-m§thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propanesulfonique

partiellement ou totalement salifte sous forme de sel de sodium, de sel d'am-

monium ou de sel de mono6thanolamine et de 50% £ 70% d'acrylamide, soit

un copolymdre comportant en proportion molaire de 60% & 90% d'acide 2-

15 m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propanesulfonique partiellement ou to-

talement salifte sous forme de sel de sodium, de sel d'ammonium ou de sel de

mono6thanolamine et de 10% d 40% d'acrylate de (2-hydroxy 6thyle) ou soit un

copolym^re comportant en proportion molaire de 30% d 90% et plus particulfe-

rement de 30 a 45% d'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-

20 propanesulfonique partiellement ou totalement salifte sous forme de sel de so-

dium, de sel d'ammonium, ou de sel de mono6thanolamine et d'acide acrylique

partiellement ou totalement salifi6 sous forme de sel de sodium, de sel d'am-

monium ou de sel de mono&hanolamine.

19. Composition telle que dgfinie d I'une quelconque des revendications

25 11 £ 18, caracteris^e en ce qu'elle contient de 2,5% d 15% en poids, et de

pr6f6rence de 4% d 9% en poids, d'agents 6mulsifiants, parmi lesquels de 20%

3 50%, notamment de 25% £ 40% du poids total des agents 6mulsifiants pre-

sents sont du type eau dans huile (E/H) et dans laquelle de 80% 3 50%, no-

tamment de 75% d 60%, du poids total des agentsi 6mulsifiants, sont du type

30 huile dans eau (H/E).
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20. Composition telle que dgfinie a Tune quelconque des revendications

11 a 19, caractdrisde en ce que la phase huile repr6sente de 15% a 50%
t de

pr6f6rence de 20% a 25%, de son poids total.

21. Composition telle que d6finie a Tune quelconque des revendica-

5 tions 11 a 20, dans laquelle la phase huile consiste en de Tisohexadgcane ou

en une huile blanche mingrale.

22. Composition telle que d6finie a Tune quelconque des revendica-

tions 11 a 21, caract6ris6e en ce qu'elle contient de 5% a 60% en poids, et

plus particuligrement de 20% a 50% en poids d'eau.

10 23. Composition telle que d6finie a Tune quelconque des revendica-

tions 1 1 a 22, caract6ris6e en ce qu'elle contient en outre un ou plusieurs addi-

tife choisis notamment parmi les agents complexant, des agents de transfert ou

des agents limiteurs de chaTne.

24. Utilisation de la composition telle que d6finie a Tune des revendica-

15 tions 11 a 23, comme agent floculant, comme agent coagulant, comme agent

de r6tention des charges ou des fibres, comme agent 6paississant ou comme

agent 6mulsionnant dans les industries textile, papettere, ou dans les indus-

tries du nettoyage.
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